"Le pied va où le cœur le conduit"
Proverbe nigérien

www.illimi-da-bani.org
https://www.facebook.com/IllimidaBani
contact-france@illimi-da-bani.org
06-08-70-68-00

la lettre d'idb
N° 28 - Juillet 2017

Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Ce trimestre aura surtout été marqué par la magnifique réalisation de deux nouvelles classes
en matériau définitif à l'école de Balati. Entrepris mi-novembre dernier et financés par la
générosité de la diaspora du village, le chantier s'est terminé le 25 mai. Les deux classes, équipées
de tables, chaises et tableaux fournis par notre association, accueillent depuis lors les élèves de CP
et CE1 dans des conditions adéquates surtout cette année où les premières pluies de l'hivernage
ont déjà fait leur apparition ! Un article, paru sur notre page Facebook, retrace toute l'évolution du
chantier. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations au comité de pilotage des projets de
développement de Balati, aux membres de la diaspora, ainsi qu'aux villageois qui ont contribué à la
finalisation de ce chantier venant parachever la première phase de nos actions en faveur du village.
D'ores et déjà nous pouvons annoncer que seront acheminés dans un container à partir d'ici
la fin de l'année, quatre dispositifs "PAUL", destinés à alimenter en eau potable le CSI et l'école.
Élèves comme malades pourront donc à terme bénéficier d'une eau de qualité qui nous l'espérons
contribuera à faire reculer les maladies endémiques que sont le choléra et la dysenterie.
Une fois encore, Balati bénéficiera d'un équipement de tout premier ordre et nous espérons
que cette initiative servira d'exemple pour d'autres projets au Niger et qu'ainsi la notoriété du
village s'en trouvera renforcée !




Quelques jours après arrivait sur le parking de l'Hôpital National de Lamordé le premier

container de l'année, chargé grâce à nos amis de BIP Humanitaire de France de matériels de toute
première qualité avec entre autres des lits médicalisés et des matelas anti-escarres en excellent
état ainsi que des chevets munis de réfrigérateurs. Nul doute que les nouveaux services de cet
équipement seront bien dotés, pour le plus grand confort des malades. Par ailleurs le service de
chirurgie viscérale n'a pas été oublié car un important lot de matériel permettant des interventions
sous endoscopie lui a été livré accompagné de deux colonnes de lumière froide. Pour couronner le
tout, nous avions pu charger également quatorze cartons remplis de prothèses de genoux, munies
de leurs ancillaires !
Une fois de plus, Amadou Sidikou Ibrahim, le directeur de l'HNL et ses équipes
administratives et techniques ont montré leur volonté d'apporter le meilleur aux patients !



Le samedi 10 juin dernier nous avons participé pour la troisième année consécutive à la
journée "Portes ouvertes" au SIETOM de Tournan en Brie. Nous avons enregistré énormément de
contacts de personnes intéressées par notre démarche centrée sur le développement durable et
ces premiers contacts commencent à porter leurs fruits puisque le collège Jean Moulin de Pontault
Combault va vraisemblablement nous faire prochainement une importante donation de manuels
scolaires.


Le challenge des écoles 2016-2017 s'est terminé ce trimestre. Il a vu comme l'année
dernière et pour la troisième année consécutive la victoire du collège des Pyramides à Evry. Mais la
bataille a été rude et le collège Mondétour des Ulis a bien failli créer la surprise !
L'an prochain un nouveau trophée sera mis en jeu et pour la première fois ce trophée sera
une réalisation de nos amis les maîtres artisans de la coopérative du Musée National Boubou Hama
de Niamey !




Les collectes de manuels scolaires connaissent un regain d'importance en cette fin d'année

et nous allons pouvoir recueillir quelques 10 000 nouveaux manuels grâce aux dotations des collèges
"La fontaine aux bergers" à Ollainville, Robert Doisneau à Itteville, Delalande à Athis-Mons, Jean
Rostand à Milly la forêt, "La vallée" à Epinay-sous-Sénart, Pierre Mendès-France à Marcoussis !


Depuis le début de l'année grâce à notre réseau d'infirmières à domicile et de sociétés
spécialisées, mais aussi grâce à nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières dont
le soutien nous est précieux, nous avons réussi à envoyer à notre association-sœur, Illimi da BaniNiger un nombre considérable de cartons de petit matériel médical et de compléments
alimentaires. Ce sont quasiment 500 colis qui sont déjà parvenus au Niger, ce qui représente plus de
3 tonnes 300 dont près de 2 tonnes 900 de compléments alimentaires.
Nul doute qu'à la fin 2017, nous dépasserons sans problème les chiffres record de l'année
dernière !


Notre page Facebook progresse régulièrement. Nous avons dépassé les 1 000 personnes
aimant la page (dont 1 073 abonnés) et, au-delà de toute espérance, nos deux derniers articles ont
atteints respectivement 10 470 et 21 389 personnes !
Avec notre prochain article nous avons également créé un lien avec notre chaîne YouTube,
nouvellement remaniée, qui permet à chacun de visionner l'ensemble des vidéos qui nous ont été
consacrées depuis 2010 !

N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Cliquez "j'aime" sur le bandeau de la page puis aimez, commentez et surtout partagez ces
articles, afin que l'information soit démultipliée. Merci d'avance de votre soutien !


Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),
et/ou nous aider via le moteur de recherche internet "Doneo" (plus d’information sur www.doneo.org).

